
Samedi 18 avril 2015 Visite culturelle à Castagniers et Tourrettes Levens  
 

Avec La Bibliothèque Pour Tous de Vence 
 
1/ Castagniers : Abbaye Notre-Dame de la Paix 
 
L'Abbaye Notre Dame de la Paix, également appelée « Abbaye de Castagniers » est une abbaye cistercienne située 
dans l'arrière-pays de Nice et « sœur de Notre-Dame de Lérins », île Saint-Honorat. Elle dépend de la congrégation 
cistercienne de l'Immaculée Conception. La communauté de l'abbaye se compose aujourd'hui de 14 moniales 
cisterciennes qui vivent selon la Règle de saint Benoît. Benoît invite à «accueillir tout hôte comme le Christ lui-
même». Les religieuses accueillent toute personne désireuse de faire une retraite spirituelle et également des 
groupes. Il y a possibilité d'acheter leur fabrication au magasin. 
Le chocolat : En 1950, pour assurer leur subsistance, les sœurs commencent un artisanat de confiserie- chocolaterie 
leur permettant de vivre du «travail de leurs mains», tout en maintenant leur vie de prière et de silence comme le 
demande saint Benoît dans sa règle.  Depuis plus de 60 ans, la petite fabrique de chocolat n’a pas cessé son activité, 
privilégiant toujours la qualité d’un chocolat pur beurre de cacao, à raison de deux tonnes par an en moyenne. 
 

    
 

Un grand merci à sœur Odile pour son accueil, son enthousiasme, ses explications et ses délicieux 
chocolats. 

 

2/ Musée de la préhistoire de Tourrette-Levens  : exposition sur les armes de jets des peuples 
traditionnels du monde entier, autour du thème « flèche et poison ». Collection Alain Sunyol, Exposition du 15 mars au 
5 septembre 2015. 
 

    
 
Notre guide et auteur Alain Sunyol est membre de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie Alpes-Méditerranée 
(IPAAM), vous retrouverez son travail sur son site internet : http://www.museedesarcspremiers.com/ 
« Tout  montre que l’arc est un des composants essentiels du patrimoine de l’humanité. Il m’a fallu un important travail 
de recherche dans les musées, chez les collectionneurs privés, pour faire des comparaisons, de nombreux 
documents anciens m’ont aidé, de la photographie aux descriptions contenues dans les relations de voyage, les 
études ethnographiques ou les journaux des missionnaires. » 
 

Un grand merci Alain Sunyol, vous nous avez transmis votre savoir avec passion et enthousiasme. 
 


